
Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques
Mourenx
17 rue Lavoisier

Maison de cadre de la Société nationale des Pétroles d'Aquitaine

Références du dossier
Numéro de dossier : IA64002445
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Genre du destinataire : de cadre
Appellation : de la Société nationale des pétroles d'Aquitaine
Destinations successives : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation :
Références cadastrales : 2015, AN, 0034

Historique
Lors de l'édification de la ville nouvelle de Mourenx,les architectes Jean-Benjamin Maneval, René André Coulon et
Philippe Douillet conçoivent plusieurs ensembles de maisons individuelles pour les cadres de la Société nationale des
Pétroles d'Aquitaine (SNPA). Ainsi, dès 1958, ils dessinent cette villa, achevée en 1959, qui appartient à la partie sud du
lotissement Novarina où se trouvent aujourd'hui onze autres maisons semblables à celle-ci.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle
Dates : 1958 (daté par source), 1959 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Jean-Benjamin Maneval (architecte urbaniste, attribution par source),
Philippe Douillet (architecte, attribution par source), René-André Coulon (architecte, attribution par source)

Description
Dans cette maison sans étage de 104,25 m2, les murs sont en parpaings enduits de mortier, la couverture des toits à
longs pans, presque plats, est constituée d'une étanchéité bitumeuse multicouches sur voligeage bois, le tout posé sur une
charpente métallique.
Le plan est constitué de deux ensembles : le premier concerne la maison proprement dite et l'autre le garage, les deux étant
reliés par un passage couvert à toit terrasse en béton armé soutenu par quatre poteaux. Le numéro 15 de la rue présente
un exemple dans lequel ce passage a été vitré.
L'ensemble de la maison est composé de trois rectangles accolés de tailles différentes : en façade ouest se trouvent les trois
chambres couvertes par un toit à un pan, puis, au centre s'alignent la salle de bains et l'entrée, et enfin, à l'est se trouvent
la cuisine, la salle à manger et le séjour s'ouvrant sur une terrasse au sud.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton, parpaing de béton, enduit
Matériau(x) de couverture : bitume
Plan : plan rectangulaire régulier
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Couvrements :
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit à un pan

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection
Cette maison est une des seules à avoir gardé son toit d'origine. Cependant, étant difficile d'accès, des clichés ont été pris
des numéros 9 et 15 de la rue afin de mieux comprendre la distribution des espaces.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Exemple de façade postérieure
avec couloir vitré menant au
garage au n°15 rue Lavoisier

Phot. Laetitia Maison-Soulard
IVR72_20156400516NUC1A

Façade postérieure
Phot. Laetitia Maison-Soulard
IVR72_20146400075NUC2A

Exemple de passage couvert entre
entrée et garage au n°9 rue Lavoisier

Phot. Laetitia Maison-Soulard
IVR72_20156400514NUC1A

Dossiers liés
Est partie constituante de : Lotissement concerté Novarina (IA64002444) Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, Mourenx
Dossiers de synthèse :
Bassin de Lacq (IA64002421) Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, Lacq
Logements du personnel du bassin de Lacq (IA64002422)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ensemble d'industrie extractive dit plate-forme Induslacq (IA64002424) Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, Lacq
 
Auteur(s) du dossier : Laetitia Maison-Soulard
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Maison des Sciences de
l'Homme d'Aquitaine
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Exemple de façade postérieure avec couloir vitré menant au garage au n°15 rue Lavoisier
 
 
IVR72_20156400516NUC1A
Auteur de l'illustration : Laetitia Maison-Soulard
Date de prise de vue : 2012
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Façade postérieure
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Exemple de passage couvert entre entrée et garage au n°9 rue Lavoisier
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